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Mission du service de garde 
 

Votre service de garde a pour objectif premier d’offrir à vos enfants  

un service éducatif de qualité. 
Ceci dans un cadre sécuritaire et stimulant pour les périodes de transition  

entre l’école et la maison. 
 

 À travers notre programmation très diversifiée, 
les enfants poursuivent le développement de leurs 
habiletés intellectuelles et physiques.  

 

  Sociabilité, respect des autres et de notre 
environnement sont nos    trois règles d'or. 

L'équipe du service de garde se joint à l'équipe-école afin de permettre aux enfants de s'épanouir dans 
un cadre harmonieux et sécurisant. 
 

La clientèle visée 
Votre service de garde en milieu scolaire est un service offert aux écoliers et écolières du préscolaire 5 ans 
et du primaire.  
Seulement les enfants d'âge scolaire et résidant dans notre milieu sont admissibles. 
 

 

Le service de garde de votre école, un milieu à découvrir! 

 

Horaire du service de garde 
Ouverture et fermeture 

Journées d’ouverture  
(selon le calendrier scolaire) 

Les jours classe  
 

• 06 h 45 à 07h55 - période du matin  

• 11 h 25 à 12 h 40 - période du midi  

• 14 h 25 à 18 h 00 - période après la classe 

préscolaire 

• 15 h 05 à 18 h 00 - période après la classe 

primaire 

 
Journées pédagogiques ouverture de 6 h 45 à 18 h. 

 

Journées de fermeture  
(selon le calendrier scolaire) 
 

• la semaine de relâche  

• les jours de tempête 

• les jours fériés  

• la période estivale  

• les vacances de Noël 

 

En cas de fermeture pour forces majeures (durant la journée), le service assure l'encadrement de tous 

les enfants jusqu'à l'arrivée des parents. 
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Arrivée et départ  
Plan physique  

du service de garde 
 

Rue Spénard - Stationnement des parents 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le service de garde ouvre ses portes à 6 h 45. 

Par mesure de sécurité, nous vous demandons de vous assurer que votre enfant est bien entré au 

service de garde avant de quitter le matin.  

Pavillon 

Saint-Joseph 

 
Entrée du SDG 

Arrivée et départ  
du primaire* 

 
Salle polyvalente 
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Si le cône y est, c’est que 

les enfants y sont… 

 

Pavillon Spénard 

*Arrivée et départ  
du préscolaire  

(entre 7 h 30 et ±15 h 15) 
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Règles de départ de votre enfant 
*** Une pièce d’identité avec photo vous sera exigée en début d’année OU pour toute nouvelle 

personne qui vient chercher votre enfant. *** 

 

Départ quotidien vers la maison 

Lorsque vous venez chercher votre enfant, vous devez attendre à l’entrée du service de garde à l’endroit 

assigné. Votre enfant sera appelé par l’éducatrice à l’accueil. L’éducatrice s’assurera de la désinfection des 

mains de votre enfant avant son départ pour la maison.  

 

Départ seul vers la maison 

Si votre enfant est autorisé à partir seul régulièrement, vous devez nous aviser par courriel ou par téléphone. 

Laissez un message sur notre répondeur. 450 773-8728 ou lucie.chapdelaine@csssh.gouv.qc.ca 

 

Départ inhabituel ou permission spéciale 

Si vous autorisez votre enfant à quitter le service de garde seul pour se rendre à la maison, chez un ami ou 

toute autre permission, vous devez nous en aviser par courriel ou par téléphone. En cas de non-respect de 

la règle, nous ne pourrons laisser partir votre enfant. 

 

Départ avec une autre personne 

Si vous autorisez le départ avec une personne autre que celle déjà mentionné sur la fiche personnelle de 

votre enfant, vous devez nous en aviser le jour même; soit par téléphone ou par courriel. 

Une pièce d’identité avec photo sera exigée. 

  

Personnes autorisées à venir chercher votre enfant 

En cas d'empêchement, vous devez indiquer sur la fiche d'inscription, le nom de deux autres 

personnes autorisées à venir chercher votre enfant, en tout temps.  

 

Retard à venir chercher votre enfant 

Nous comptons sur votre collaboration pour respecter l'heure de fermeture du service, soit 18 h.  

Des frais de 4 $ seront facturés pour chaque minute de retard. 
  



   
 

 

6 
 

Changement de fréquentation en cours de journée  
 

Afin de pouvoir assurer la sécurité de votre enfant, il est important de nous aviser de tout changement 

d'horaire. Il est possible de le faire par téléphone 450 773-8728 (laissez un message sur le répondeur en 

indiquant le nom de l’enfant, son groupe, ainsi que la date de l’absence).  

Lorsque votre enfant est absent de l’école nous vous demandons de préciser au secrétariat que votre 

enfant fréquente le service et qu’il sera absent. 

Vous avez un changement dans votre horaire habituel? Mettez une note dans l’agenda de votre enfant, 

afin qu’il puisse le remettre à son enseignant(e) et laissez un message au service de garde. 

Pour les changements de dernière minute : vous avez jusqu’à 14 h 00 pour nous appeler (au secrétariat 

ou au SDG). 

Prenez note: sans avis de votre part, nous dirigerons votre enfant vers le service de garde selon 

l'horaire inscrit sur la fiche personnelle de votre enfant. 

 

Changement de fréquentation en cours d’année  
 

Changement d’adresse 

Vous devez nous signaler sans délai, tout changement d'adresse, de numéro de téléphone ou de courriel. 

 

Horaire rotatif ou garde partagée 

Vous travaillez sur un horaire rotatif ou avez une garde partagée. Plusieurs parents nous fournissent 

à l'avance l'horaire de fréquentation de leur(s) enfant(s). Cet horaire nous permet d'inscrire à l'avance les 

présences de la semaine sur la liste de présences. Ainsi nous pouvons mieux assurer la sécurité de votre 

enfant. 

 

Retrait du service de garde 

Pour tout enfant fréquentant le service de garde sur une base régulière ou sporadique, vous devez, pour 

des raisons de sécurité et de logistique, aviser la technicienne du SDG par courriel ou par téléphone de 

son retrait. lucie.chapdelaine@csssh.gouv.qc.ca ou 450 773-8728 

Un préavis de deux semaines est demandé.  
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Tarification 
Statut régulier 

Utilisation d’un minimum 2 périodes par jour. 

 

Statut sporadique 

Utilisation d’une période par jour soit le matin ou le midi ou la période après la classe. 

 

Changement de statut 

Vous devez communiquer par courriel ou par téléphone avec la technicienne responsable du SDG pour faire 

les modifications. Le changement de statut d’un enfant régulier à sporadique demande un préavis d'une 

semaine avant que le changement soit effectif à votre dossier. 

Sans modification de votre part, la facturation sera effectuée selon votre réservation. 

Fréquentation régulière (au moins 2 périodes 

par jour) en présence prévue selon la fiche 
d’inscription. 

Matin = 3,00 $ (6h45 à 7h30) 
Midi = 1,00 $ (autobus et marcheurs aucuns frais de 7h30 à 7h55) 

Midi + PM = 8,55 $1 
Matin + midi + PM = 8,55 $1 

 

Fréquentation sporadique (un période par jour) 

 

Matin = 3,75 $    
Midi = 3,00 $  
PM = 8,75 $   

Journées pédagogiques  
(en présence prévue) 
 

8,55 $ (excluant les frais de sortie) 

Activités et sorties journée pédagogiques 
(tous les élèves) 
 

Selon le coût réel de chacune des activités 

Base de facturation Aux 2 semaines – envoie par courriel  

Terme de paiement Sur réception 

Modalité de paiement Internet, chèque, argent 

Relevé fiscaux 
Émis au nom du parent payeur, à récupérer sur Mozaik 
parent. La date de production du relevé est le 28 
février. 

Pénalité pour retard en fin de journée 4,00 $ par tranche de 1 minute 

Chèque sans provision 15,00 $  

(1) Ce montant est indexé par le MEQ à chaque année. 

Note : Le service de garde pourrait refuser la présence d’un enfant aux journées pédagogiques dans le cas où il y aurait un solde au 

dossier de votre enfant. 
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Facturation et modalités de paiement 

Période de facturation  

La facturation est sur une base de 15 jours.  

Elle vous est transmise par courriel.  
Il est toujours possible de consulter votre état de compte sur le portail Mosaïk. 
 
Le paiement doit se faire le jeudi de la semaine facturée.  
Il est toujours possible de faire vos paiements à la semaine.  
La facturation est comptabilisée selon la réservation de base sur la fiche personnelle de votre enfant. 
 

Absence(s) et vacances - Statut régulier  

Vous serez facturé chaque semaine selon la réservation de base afin de préserver la place de votre 
enfant. 

 

Une tarification de 3 jours/semaine s’applique dans le cas d’absences et de vacances.  En cas 
d’hospitalisation, de maladie prolongée ou de perte d’emploi aucun frais ne vous sera facturé sur avis de votre 
part. 

 
Paiement par chèque ou par Internet  

Les frais de garde sont payables de préférence par internet ou par chèque. 

 
Libellez vos chèques à l'ordre de: C.S.S.S.H.- SDG.  
S.V.P. inscrire au bas de votre chèque le nom et prénom de votre enfant. Dans le cas d'un paiement en argent, 
inscrire le nom de votre enfant sur votre enveloppe. 

 

Retard de paiement 
 

Le service de garde ne peut assumer aucun retard de paiement. Toutes factures impayées pourraient entraîner 

l’application de la politique 607 – perception des créances du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe. 

Selon cette politique, à défaut de paiement selon les modalités prévues, le service de garde appliquera les 

mesures suivantes :  

• Un avis de rappel sera envoyé par le service de garde.  

• Après cet avis de rappel, si aucun paiement n’a été effectué ou qu’aucune entente de paiement n’est 

prise, le dossier sera transféré au service des ressources financières du Centre de services scolaire qui 

en assurera le suivi. 

Advenant le changement d’école d’un enfant, les responsables de service de garde communiqueront entre eux 

afin de valider le solde dû au dossier de l’enfant. Ce dernier pourrait ne pas pouvoir fréquenter le service de 

garde de la nouvelle école tant que la dette envers l’ancien service de garde ne sera pas réglée ou sous entente. 

De plus, si après une tentative réelle d’en arriver à un arrangement, aucun accord n’a été conclu, les parents 

seront informés que l’accès au service de garde sera désormais refusé.   
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Veuillez également prendre note que les deux parents sont solidairement responsables de la dette du 

service de garde. 

Recouvrement – compte en souffrance 

 

En cas de non de paiement, des mesures seront prises pouvant aller jusqu'à l'arrêt de service pour votre enfant. 
 

Reçus d’impôt 

 

Le service de garde remet le reçu d’impôt au nom du payeur si ce dernier a fourni son numéro d’assurance sociale comme 

l’exige le gouvernement. 

La date d'échéance pour l’envoi du reçu d’impôt est la dernière journée de février. Ce document est déposé sur le portail 

Mozaïk à l’adresse suivante : www.portailparents.ca  

 

Santé et sécurité  
 

Médicaments  

Le parent doit compléter une autorisation écrite pour l’administration d’un médicament. Seuls les médicaments 

prescrits par un médecin nous parvenant avec la prescription et la posologie pourront être administrés. 

 

Code alimentaire  

Tous les intervenants de l’école travaillent de concert afin d’éveiller les élèves aux bienfaits d’une saine 

alimentation et aux conséquences néfastes des aliments non recommandés par le code alimentaire canadien. 

 

Dîner et collation  

Pour des raisons d’hygiène, d’allergies et de santé, aucun échange d’aliments n’est permis entre les enfants. 

Les plats pour faire réchauffer au four micro-ondes doivent être identifiés au nom complet de l’enfant. De 

plus, il est fortement recommandé d’éviter les aliments contenant des traces d’arachides ou de noix en raison 

des allergies. N’oubliez pas de fournir une collation pour votre enfant qui vient en fin de journée, surtout s’il utilise 

le service de cafétéria. 

 

Dépannage alimentaire 

En cas de dépannage exceptionnel, des frais pourraient être exigés pour un repas fourni par le service de garde.  

 

 

  

http://www.cssh.qc.ca/
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Jouets  

Aucun jeu ou jouet personnel n’est autorisé au service de garde sauf lorsque nous le mentionnons dans la 

programmation de certaines journées. Le service de garde n’est pas responsable des pertes ou des vols d’objets 

apportés de la maison. Tous les appareils électroniques tels que : IPod, DS, cellulaire et autres dérivés sont 

interdits au service de garde. Le matériel sera confisqué et remis directement au parent. 

 

Habillement  

Par mesure d’hygiène et de sécurité, le port de chaussures est obligatoire, en tout temps. L’identification des 

effets personnels est également obligatoire. 

Les règles de l’école concernant l’habillement s’appliquent aussi au service de garde. 

 

En cas de besoin, vêtements de rechange  

Si vous croyez qu'il est préférable que votre enfant possède des vêtements de rechange, s.v.p. nous en 

aviser.Nous serons plus en mesure de répondre à ses besoins en cas d'inconfort. 

 

Tous les effets personnels de votre enfant doivent être identifiés : manteau, souliers, espadrilles... 
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Règles de vie 
 

Le personnel du service de garde travaille en collaboration avec les enseignants et la direction de l’école pour 

permettre une continuité dans le cheminement des enfants. En ce sens, le code de vie de l’école doit également 

être respecté aux heures de fréquentation du service de garde pour maintenir la qualité de vie de tous. Aucun 

comportement irrespectueux ni aucune sorte de violence, verbale ou physique, ne seront acceptés. 

En tout temps, le code de vie de l'école s'applique au service de garde. 

Bris de matériel 

Vous êtes responsables des actes de vandalisme et des bris causés au matériel par votre enfant (si geste 

intentionnel).  

Le coût du matériel vous sera facturé. 

 

Problèmes de comportement 

1ère intervention: retrait du groupe et réflexion écrite ou verbale; 

2e intervention: rencontre avec les parents et la technicienne; 

3e intervention: rencontre parents, enfant, technicienne et  

direction de l'école, afin de prendre les mesures nécessaires. 

 

Un retrait temporaire ou définitif peut être envisagé. 

Note importante aux parents 

L’équipe du service de garde travaille à développer avec chaque enfant un lien significatif dans le but 

de lui permettre d’évoluer de manière positive dans un milieu sécuritaire. Il est donc très important 

que le personnel du service de garde soit les seuls adultes à intervenir lors de conflit entre eux au 

service de garde.  

 

Nous vous demandons de nous communiquer tous problèmes que vous jugez importants concernant le vécu 

de votre enfant au service de garde. Il est de notre devoir d’intervenir dans les situations problématiques.  

 

Nous désirons établir un climat de confiance et de sécurité pour tous les enfants et parents utilisateurs de 

notre service.  

L’équipe du service de garde s’engage à travailler avec vous pour faire de notre milieu, un endroit 

sécuritaire et rassurant pour tous vos enfants. 
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Tarification journée pédagogique 
 

Tous les élèves de l’école peuvent participer aux journées pédagogiques. Le tarif pour une journée est de  8,55$ 
pour les frais de garde et des coûts supplémentaires peuvent être ajoutés à ce tarif pour couvrir des frais 
d'activités. Il est à noter que les frais supplémentaires ne sont pas déductibles d’impôt. 
 
Cette année, les journées « maison » seront offertes au coût de 15,00$ et les journées de « sortie » ou d’accueil 

d’une entreprise d’animation seront au coût de 20,00$. Un tarif « moitié prix » pour le 3e enfant et plus, sera 

aussi offert. 

Conditions de fréquentation à une journée pédagogique : 

• La fiche d’inscription au service de garde doit obligatoirement avoir été remplie.  

• Le formulaire d’inscription à la journée pédagogique doit avoir été rempli, avant la date limite, pour 

chaque journée pédagogique. 

• Le service de garde se réserve le droit de refuser un enfant si les frais de garde ne sont pas acquittés.  

• Le service de garde se réserve le droit de refuser un enfant s’il n’a pas été inscrit avant la date limite. 

Aucun enfant ne sera accepté le matin même d’une activité. 

• Le service de garde facture le coût prévu des frais de garde et des frais d’activités même si votre 

enfant ne se présente pas à la journée pédagogique réservée.  

• Un minimum de 15 inscriptions est requis pour la journée pédagogique. 

 

Journées pédagogiques  
 

29 août Encore en vacances 
(Maison ou sortie au Parc les Salines) 

27 janv.* Glissades St-Jean-de-Matha  
(à confirmer) 
 

16 sept. Funtropolis (pas de X-Rider) 13 fév. Aquaterre polaire (Entrée) 
 

28 oct. À venir 20 mars* 
   FM 2 

C’est le printemps! (Maison) 
 

18 nov. À venir 21 avril Tacots-Tactiques (Entrée) 
 

21 nov.* Quilles et cinéma 5 mai 
  FM 1 

Formule 1 (Maison) 
 

9 déc.* Folies de Noël (Animagerie) 19 mai Centre des sciences IMAX  
(à confirmer)  

9 janv.* Zoo de Granby l’hiver (à confirmer)  2 juin  
   FM 3 

Pirates ou Formule 1 FM3 
 

 

*Sorties ou compagnie d’animation  

 

FM = forces majeurs inscrites au calendrier  

 

(Offre de journées pédagogiques à titre informatif, sujet à changements) 

 



   
 

   
 

  



   
 

   
 

Services et activités quotidiennes* 
Primaire – Pavillon Saint-Joseph 

 
Période du matin 
6 h 45  Accueil des enfants par une éducatrice au pavillon Saint-Joseph.  
8 h 00  Début des classes 
 

Période du midi  
11 h 20 à 12 h 40   Dîner à la boîte à lunch 
                               (Possibilité de repas chaud au-micro-ondes 
 

Période après la classe  
15h05   Vous devez prévoir une collation pour le service de garde.  
 

15h15 +-/  Période de jeux à l’extérieur   
Chaque jour une ou des période(s) de jeux à l’extérieur sont prévues. 
Prévoir des vêtements adéquats selon la température.    
 

15 h 05 à 15 h 35 Période des devoir et leçons  
Ce service est offert du lundi au mercredi inclusivement. La période de 30 
minutes se déroule sous la supervision d'une éducatrice-guide. Ce service 
est offert sans aucuns frais supplémentaires. 
 

Si un enfant est inscrit à ce service, il doit obligatoirement être présent pour 
la période sauf avis contraire de votre part. S'il a terminé ses études, il sera 
invité à rejoindre son groupe en activité. 
 

Prendre note :  
La période des devoirs et leçons est un service offert dans le but d’alléger le 
temps à la maison. La supervision des parents à la maison demeure 
nécessaire.  
 

15 h 30 à 16 h 30 Activités dirigées 
Des activités dirigées sous forme d'ateliers sont offertes et se déroulent sous 
la supervision de l'éducatrice-guide.  
Chaque atelier se veut éducatif et divertissant. 
 

16 h 30 à 18 h 00 Activités libres 
Une fois la période d'activités dirigées terminée, des ateliers de jeux libres 
sont offerts aux enfants.  
 

Préscolaire - Pavillon Spénard 
 
Période du matin 
6 h 45  Accueil des enfants par une éducatrice au pavillon Saint-Joseph  
8 h 00  Début des classes 
 

 
Période du midi  
11 h 20 à 12 h 40   Dîner à la boîte à lunch).  

                     (Possibilité de repas chaud au-micro-ondes 
 

Période après la classe 
14 h 27   Accueil des enfants du SDG 
               Présence et collation. 
               Période de jeux extérieurs ou intérieurs. 

 
14 h 27   Accueil des enfants transportés par autobus.  
              Jeux libres à l’extérieur ou intérieur selon la température. 

 
15 h 05   Départ des enfants transportés par autobus ou  
               les marcheurs avec la fratrie.  

    
15 h 30   Période d'ateliers dirigés. (pabillon St-Joseph) 
16 h 30   Période de jeux libres supervisée soit à l'extérieur ou  
               à l'intérieur selon la température.  

 
18 h 00   Fermeture du service de garde, au pavillon St-Joseph. 
 

 
 

*Les règles de la santé publique, concernant la Covid-19, pourraient modifier les activités,  
ainsi que les locaux où elles se dérouleront. 

 


